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la Cie de la Baie d'Hudson sur le 
Nord-Ouest; rébellion de la Rivière-
Rouge sous Riel. 

1870. 12 mai, la loi constituant la province de 
Manitoba; 15 juillet, les Territoires 
du Nord-Ouest sont donnés au 
Dominion et le Manitoba est admis 
dans la Confédération; 24 août, 
répression de la rébellion de la 
Rivière-Rouge. 

1871. 2 avril, premier recensement du 
Dominion (population, 3,689,257 ) ; 
14 avril, loi établissant un régime 
monétaire au Canada; 8 mai, signa
ture du traité de Washington; 20 
juillet, la Colombie-Britannique 
entre dans la Confédération. Le 
Dominion entreprend de commencer 
la construction d'un chemin de fer 
transcontinental dans un délai de 
deux ans et de l'achever avant dix 
ans. 

1872. Charte générale du chemin de fer 
Pacifique-Canadien adoptée par le 
Parlement fédéral autorisant la 
construction d'une ligne transconti
nentale par une compagnie privée. 

1873. 23 mai, loi constituant la Police Mon
tée du Nord-Ouest; 1er juillet, l'Ile 
du Prince-Edouard admise dans la 
Confédération; 8 nov., incorporation 
de Winnipeg. 

1874. 26 mai, sanction de l'acte des élections 
fédérales; mai, ouverture du Collège 
agricole d'Ontario, à Guelph. 

1875. 8 avril , la loi des Territoires du Nord-
Ouest établit un lieutenant-gouver
neur et un Conseil des Territoires 
du Nord-Ouest; avril-mai, adjudi
cation e t commencement des tra
vaux du chemin de fer Pacifique-
Canadien comme ligne d 'E ta t ; 
travaux commencés à Fort-William; 
15 juin, institution de l'Eglise pres
bytérienne du Canada. 

1876. 1er juin, inauguration du Collège. 
militaire royal de Kingston; 
5 juin, première séance de la Cour 
suprême du Canada; 3 juillet, inau
guration du chemin de fer Inter
colonial de Québec à Halifax. 

1877. Oct., première exportation de blé du 
Manitoba au Royaume-Uni; fon
dation de l'Université de Manitoba. 

1878. 1er juillet, le Canada adhère à l'Union 
postale internationale. 

1879. 15 mai, adoption d'un tarif protecteur 
("Politique nationale"). 

1880. Fondation de l'Académie royale des 
Arts du Canada, première séance et 
exposition (6 mars); 11 mai, Sir A. 
T . Galt nommé premier haut com
missaire canadien à Londres; 1er 
sept., toutes les possessions britan
niques de l 'Amérique du Nord ainsi 
que les îles adjacentes, à l'exception 
de Terre-Neuve et ses dépendances, 
sont annexées au Canada par décret 

impérial du 31 juillet; 21 oct., signa
ture du contrat avec la compagnie 
actuelle de chemin de fer Pacifique-
Canadien pour l 'achèvement du 
chemin de fer. 

1881. 4 avril, deuxième rencensement du 
Canada (population, 4,324,810); 
2 mai, commencement des travaux 
du chemin de fer Pacifique-Cana
dien comme ligne privée. 

1882. 8 mai, formation des districts pro
visoires d'Assiniboïa, de Saskat-
chewan, d 'Athabaska et d 'Alberta; 
25 mai, première séance de la So
ciété royale du Canada; 23 août, 
désignation de Regina comme siège 
du gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest. 

1883. 5 sept., formation de l'Eglise métho
diste au Canada. 

1884. 11 août, arrêté en conseil rectifiant la 
frontière entre l'Ontario et le Mani
toba. 

1885. 26 mars, seconde rébellion de Riel 
dans le Nord-Ouest; 24 avril, enga
gement à Fish-Creek; 2 mai, enga
gement à Cut-Knife; 12 mai, prise de 
Batoche; 16 mai, reddition de Riel; 
20 juill., sanction de l'acte du cens 
électoral; 7 nov., parachèvement de 
la ligne du Pacifique-Canadien à 
Craigellachie; 16 nov., exécution de 
Riel. 

1886. 6 avril, incorporation de Vancouver; 
7 juin, Mgr Taschereau de Québec 
devient le premier cardinal cana
dien; 13 juin, Vancouver détruit 
par un- incendie; 28 juin, premier 
train direct du chemin de fer 
Pacifique-Canadien de Montréal à 
Port-Moody; 31 juill., premier 
recensement quinquennal du Mani
toba (population: 108,640). 

1887. Conférence interprovinciale à Québec; 
4 avril , première conférence colo
niale à Londres. 

1888. 15 fév., signature â Washington du 
trai té des pêcheries entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis; août , le 
Sénat américain refuse de ratifier le 
t rai té des pêcheries. 

1890. 31 mars, la loi des écoles du Mani
toba abolit les écoles séparées. 

1891. 5 avril , troisième recensement du 
Canada (population, 4,833,239); 
6 juin, mor t de sir John A. Mac-
don»,! d. 

1892. 29 fév., t ra i té de Washington soumet
tant à l 'arbitrage la question de la 
pêche du phoque dans la mer de 
Behring; 22 juill., convention au 
sujet de leur frontière commune 
entre le Canada et les Etats-Unis. 

1893. 4 avril , première séance du tribunal 
d 'arbitrage de la mer de Behring; 
18 d é c , l 'archevêque Machray, de 
la Terre de Rupert, élu premier 
pr imat anglican du Canada. 


